
February 6, 2019 • le 6 février 2019 
10 a.m. to 3 p.m. • 10h à 15h
EV Atrium • Atrium de l’édif ice EV
1515 Ste-Catherine W.

ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE  
CAREER FAIR • JOURNÉE CARRIÈRE
GÉNIE ET INFORMATIQUE
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Planning Services



ITINERARY

8:30 - 9:00 a.m. Arrival of  company representatives & set up

9:00 - 9:50 a.m. Set-up & continental breakfast

10:00 a.m. Career Fair opens

11:45 a.m. First lunch service*

12:30 p.m. Second lunch service*

1:15 p.m. Third lunch service*

3:00 p.m. Career Fair closes

3:00 - 4:00 p.m. Dismantling of  kiosks

YOU WILL MEET STUDENTS FROM THE FOLLOWING MAJORS:

Please note that the Fair is taking place in an atrium/lobby where we cannot control the indoor 
temperature. Please bring warm clothing and dress in layers. 

Undergraduate Programs:
• Aerospace
• Building Engineering
• Civil Engineering
• Electrical Engineering
• Computer Engineering 
• Mechanical Engineering
• Industrial Engineering
• Software Engineering
• Computer Science

Graduate Programs:
• Building, Civil, and Environmental Engineering
• Chemical Engineering
• Electrical and Computer Engineering
• Mechanical and Industrial Engineering
• Software Engineering
• Computer Science
• Aerospace Engineering 
• Quality Systems Engineering
• Information Systems Security
• Service Engineering and Network Management
• Software Systems for Mechanical  

and Industrial Engineering
• 3D Graphics and Game Development

It will be a very busy day; we can expect about 650 students and new graduates.
* Lunch is provided for up to 3 company representatives. If the number of representatives  
has changed please let us know before the Career Fair.

** Concordia is bottled water free, please carry your own reusable bottle.



ITINÉRAIRE

8h30 - 9h00 Arrivée des représentants et installation

9h00 - 9h50 Installation des kiosques et déjeuner

10h00 Ouverture de la journée carrière

11h45 1er service du repas*

12h30 2e service du repas*

13h15 3e service du repas*

15h00 Fermeture de la journée carrière

15h00 - 16h00 Démontage de kiosques

QUELS PROGRAMMES SONT OFFERTS À CONCORDIA?
Premier cycle:
• Génie aérospatial
• Génie du bâtiment
• Génie civil
• Génie électrique
• Génie informatique 
• Génie mécanique
• Génie industriel
• Génie logiciel
• Science informatique

Cycles supérieurs:
• Génie du bâtiment, civil et environnemental
• Génie Chimique
• Génie électrique et informatique
• Génie mécanique et industriel
• Génie logiciel
• Science informatique
• Génie aérospatial 
• Ingénierie des systèmes qualité
• Sécurité des systèmes informatiques
• Ingénierie de service et gestion de réseaux
• Systèmes logiciels en génie mécanique  

et industriel
• Graphisme et jeux en 3D

Prenez note que la journée carrière aura lieu dans un atrium/lobby où nous ne pouvons pas contrôler  
la température intérieure. Prévoyez une tenue légère ou plus chaude selon les températures du jour.

Ce sera une journée très occupée; vous pouvez vous attendre à plus de 650 étudiants  
et nouveaux diplômés.
*Le diner est inclus pour 3 représentants par companie ou moins. Si le nombre de représentants  
de votre companie a changé, veuillez nous en aviser avant la Journée carrière.

** Concordia est un environnement sans eau embouteillée. Veuillez apporter votre bouteille d’eau réutilisable.



SERVICES INVOICE

SHIPPING

• Table approximately 6 feet x 2 feet  
(Company banner must be no more  
than 5 feet in length)

• Access to electrical outlets
• WIFI
• Company name and link on the  

CAPS website
• Company profile and logo in the  

promotional booklet

If you have not made your payment, 
kindly send it by cheque at your 
earliest convenience at:

Concordia University
Career and Planning Services
1455 de Maisonneuve O., EN 109
Montréal, (QC) H3G 1M8

OR

You may also pay the invoice by credit card. 
To do so, please contact our office at  
514-848-2424 ext. 5336

Shipping by Mail:
Attention: Antonella Nizzola
Engineering and Computer Science Career Fair 
(February 6, 2019)
1515 St Catherine Street Ouest,  
EV Loading Dock
Concordia University
Montreal, QC, H3G 2W1

Note to your courier:
The loading dock entrance is on Mackay 
(between de Maisonneuve and  
St Catherine) in between two coffee 
shops. The postal code for the side 
entrance on Mackay is H3G 2H7. 

Please note the shipping office closes at 3:30 p.m. Kindly number each of your boxes  
(i.e. 1/2, 2/2 etc...) and use the label below. Please provide the same address for pick 
up and ensure that all of your boxes have a shipping label. If the pick-up will be after 
5 p.m. the items will be transported to the loading dock. Please make sure you have  
your shipping labels.



SERVICES FACTURATION

LIVRAISON

• Une table de 6 pieds x 2 pieds (votre 
bannière ne doit pas mesurer plus que  
5 pieds en largeur)

• Alimentation électrique
• Accès à Internet
• Affichage sur notre site web du nom  

de votre entreprise
• Description de votre entreprise dans  

le cahier publicitaire

Si vous n’avez pas encore effectué votre 
paiement, veuillez envoyer votre paiement 
par chèque le plus tôt possible à l’adresse 
suivante :

Concordia University
Career and Planning Services
1455 de Maisonneuve O., H-440
Montréal, (QC) H3G 1M8

OR

Vous pouvez également effectuer le 
paiement par carte de crédit.  
Pour ce faire, veuillez communiquer avec 
nous au 514-848-2424 ext. 7345

Shipping by Mail:
Attention : Antonella Nizzola
Salon de Carrière Génie et Informatique  
(le 6 février 2019)
Université Concordia
1515 rue St Catherine ouest,   
EV Loading Dock
Montréal, QC, H3G 2W1

L’entrée du quai de chargement est sur la 
rue Mackay (entre De Maisonneuve et St. 
Catherine) entre deux cafés (H3G 2H7)

Notez que si vous souhaitez retourner 
vos colis par la poste après l’événement, 
vous devrez assurer l’organisation de la 
cueillette au même endroit. Si la cueillette 
a lieu après 17h00, le colis sera transporté 
vers le quai de chargement. Assurez-vous 
d’avoir vos étiquettes d’expédition.

Veuillez noter que le bureau d’expédition ferme à 15h30. Veuillez vous assurer que vos 
boîtes soient numérotées et identifiées avec l’étiquette suivante :



INTERNET CONNECTION

FREE JOB POSTING SERVICE

ACCÈS À INTERNET 

SYSTÈME D’AFFICHAGE  
D’EMPLOI GRATUIT

To access internet on campus, please make 
sure you have administrative rights on your 
laptop, in order to change your IP address.  
(Further instructions will be provided on 
the day of the Fair.)  

In anticipation of the fair, we kindly invite 
you to log into your employer account 
to post (or re-post) your jobs on our job 
bank as students will be reviewing the job 
bank in preparation for the fair.
https://excel.concordia.ca/employers/login-
page.htm

Pour accéder au WI-FI sur le campus, 
veuillez vous assurer que vous avez les 
droits administratifs sur votre ordinateur 
portable, pour changer votre adresse IP. 
(Nous fournirons des instructions  
le jour-même.) 

Avant la Journée carrière, veuillez s’il vous 
plaît afficher les postes disponibles sur 
notre système d’affichage d’emploi, puisque 
les élèves vérifieront le site en prévision de 
la Journée carrièere. 
https://excel.concordia.ca/employers/login-
page.htm

ACCOMODATIONS HÉBERGEMENT
Take advantage of Concordia corporate 
rates at many nearby Montreal hotels:
Mention CONCORDIA rate  
when making reservation.

Chateau Versailles
1659 Sherbrooke St. W. 
Montreal, QC H3A 1B4
514-933-8111 or 1-888-933-8111

Meridien Versailles
1808 Sherbrooke St. W. 
Montreal, QC H3A 1B4
514-933-8111 or 1-888-933-8111

Loews Hotel Vogue
1425 de la Montagne St. 
Montréal, QC H3G 1Z3
514-285-5555 

The Omni Hotel
1050 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3A 2R6
514-284-1110

Novotel Montreal
1180 rue de la Montagne
Montreal, Quebec, H3G 1Z1
514-861-6000

Le Centre Sheraton
1201 René-Levesque Blvd., W. 
Montreal, Québec H3B 2L7
1-800-325-3535

Liste d’hôtels offrant un tarif préférentiel 
(mentionnez « Concordia University »  
ou « Concordia rate » lors de votre 
réservation):



PARTICIPATING INSTITUTIONS 
ENTREPRISES ASSISTANT À LA JOURNÉE CARRIÈRE

• Accenture Inc
• Aviya Aerospace Systems
• Big Bang ERP
• Cogan Wire and Metal Products Ltd
• CS Communication et systèmes Canada
• Ericsson Canada Inc
• Fujitsu Canada Consulting Inc
• Genetec
• Grics
• Inro Software
• John Abbott College
• Keyence Canada Inc
• Kiewit

• Lockheed Martin Canada
• L’Oréal Canada
• Goodfood Market Inc
• Marinvent Corportaion
• Matrox
• Nortek Air Solutions Quebec Inc
• Paysafe Group
• Pepsico Canada
• Réseau Carrières
• Revenue Québec
• SecureOps Inc
• SherWeb
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PARKING

STATIONNEMENT

You have several options for parking (see map below). Unfortunately, we cannot assign  
a parking space to you and parking fees are not included in the price of your registration.

Vous avez plusieurs choix pour le stationnement (voir la carte ci-dessous).  
Notez que le stationnement n’est pas inclus dans les frais d’inscription.
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Thank you for your participation at our  
Engineering and Computer Science Career Fair!

Merci de votre participation à notre Journée carrière 
en Génie et informatique!
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